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avec 44 figures clans le texte.

La revision de la collection des Thynnidés a révélé la pré-

sence d'un nombre relativement grand d'espèces non décrites.

Nous en donnons ici les diagnoses, suivies des descriptions

plus détaillées et accompagnées de dessins des parties les plus

caractéristiques. Quelques-unes des femelles isolées pourront

peut-être être rapportées à des espèces dont le mâle seul est

connu.

Rhagigaster decembris n. sp.

Mâle. Noir, antennes rougeâtres ; tête et thorax grossière-

ment ponctués, couverts d'une pubescence blanchâtre. Pas de

carène frontale. Clypeus à carène divisée en deux branches

divergentes. Angles latéraux du pronotum saillants. Abdo-

men cylindrique. Septième segment dorsal triangulaire. Hypo-

pygium à aiguillon long et recourbé.

Longueur totale = 12°^'",5 (12'^'°)^; ailes = 8""" (7'^'",5); enver-

gure = 17 '""'.

2 exemplaires cf. Australie du Sud.

' Les chiffres entre parenthèses se rapportent à un autre individu que celui

qui a été choisi comme type.
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Cette espèce ressemble à Rhagigaster pinguiculus Turner
;

elle s'en distingue par son abdomen cylindrique et sa colora-

lion.

Tête arrondie, légèrement plus large que le pronotum, por-

tant des poils blanchâtres, plus longs et plus abondants à la

partie inlërieure. La partie basale, un peu surélevée, du clypeus

porte une carène brillante qui se divise en deux branches apla-

ties et irrégulières (fig. 1); ces branches s'élargissent en

Fie. 1.

Rhagigaster decembris cf. Tète, vue de dessus, gross. X 29.

triangle et s'arrêtent brusquement avant d'atteindre le bord du

clypeus, laissant la partie antérieure déprimée. Bord brillant,

émarginé
;

parties latérales couvertes de poils cendrés. Yeux

parallèles, n'atteignant pas le bord arrondi du vertex. La dis-

tance entre les ocelles postérieurs et les yeux est l ^2 lois plus

grande que la distance d'écartement de ces ocelles. Antennes

plus courtes que le thorax, épaisses, à segments presque

égaux entre eux.

Pronotum à bord antérieur rugueux, rai])lement arqué et for-

mant des dents latérales saillantes. Scutellum plan, surélevé,

à bord postérieur étroitement tronqué. Segment médian uni-

lormémcnl couvert de [)onctuations fines et serrées. 11 est
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FiG. 2.

Rhagigusler deceinhris cf. Hypopygium ;

a. face ventrale ; h. profil, gross. X 37.

brusquement déprimé un peu avant le jnilieu de sa longueur
sans toutefois présenter de crête transversale, et fortement

arrondi sur les côtés.

Abdomen cylindrique, à segments un peu étranglés. Chaque
segment, dorsal et ventral, présente deux parties bien délimi-

tées : une antérieure gros-

sièrement ponctuée et

une postérieure finement

ponctuée à Tapex. Pre-

mier segment dorsal à

bords latéraux parallèles,

tronqué verticalement en

avant. Le deuxième pré-

sente une dépression

transversale antérieure.

Septième grossièrement

rugueux, triangulaire;

son bord postérieur, un

peu épaissi, forme une petite éminence médiane, allongée et

brillante. Premier segment ventral profondément séparé du

second, finement et uniformément ponctué; il présente une

petite dent médiane antérieure et une troncature postérieure

triangulaire. L'hypopygium court, triangulaire, déprimé de

part et d'autre de la carène, se termine par un aiguillon long et

recourbé naissant à la base du segment ; l'aiguillon porte, du

côté dorsal, une petite épine (fig. 2 a-b).

Ailes hyalines ; nervures brun clair, brunes à la base de

l'aile. Deuxième veine récurrente presque dans le prolonge-

ment de la deuxième cubitale transverse.

Corps noir. Flagellum des antennes rougeàtre, un peu ombré

à l'extrémité. Mandibules, pattes et hypopygium d'un brun

rougeàtre.

Rhagigaster thymetes n. sp.

Mâle. Espèce complètement noire, pattes et antennes tirant

sur le brun
; ailes brun clair, hyalines. Téguments grossière-
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ment pondues, couverts d'une pubescence cendrée. Une 3"

dent basale aux mandibules. Glypeus large et court, carène

bifurquée. Tête quadrangulaire, vertex long. Pronotum présen-

tant deux dents latérales. Abdomen largement l'usiiorme, chaque

segment portant une rangée apicale de poils blancliâlres.

Epipygium grossièrement rugueux, extrémité formant une

pointe arrondie lisse. Hypopygium triangulaire, grossièrement

ponctué, terminé par une lorte épine recourbée (fig. 4 a-b).

Longueur totale = 13'°'",5 ill"^™,5j ; ailes =-- O"^"' (S"^'") ; enver-

gure = 20"^"» (17°"", 5).

2 exemplaires cf. Australie.

Cette espèce est voisine de ciiierclliis Turner et de intcrst;-

tialis Turner. Elle ne possède pas la dépression frontale de

cilierellus . La 3^ dent basale des mandibules et les dents laté-

rales du pronotum sont, avec ses ponctuations grossières et

son abdomen large à segments frangés, ses traits les plus

marquants.

KiG. 3.

Rhagigaster ihynietes cf. a. abdomen, gross. X *^ ;
f>- iL-le,

"fross. X 10; c. labre, gross. X 21.

Tête plus large que longue, grossièrement ponctuée. Front

plan. Vertex long et oblique. Joues développées en arrière et

velues. Yeux convergents, courts, ne dépassant pas le niveau

des ocelles postérieurs (fig. 3 b). Mandibules fortes; dent interne
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arrondie; dent basale triangulaire. I.abre court, peu apparent,

beaucoup plus large que long, un j)eu rétréci en arrière,

échancré en avant; il porte une carène transversale ciliée

(fig. 3c). Mâchoires et lèvre inférieure petites, non ciliées, l*""

article des palpes maxillaires court ; articles des palpes labiaux

subégaux. Clypeus court et large, peu élevé, couvert de longs

cils gris; les branches de la carène délimitent un triangle

concave, brillant, dont la base est formée par le bord anté-

rieur, largement échancré, du clypeus; vers le haut, la carène

se divise également derrière les antennes en deux branches.

Antennes un peu plus écartées l'une de l'autre que chacune

d'elles ne Test des yeux ; elles sont plutôt épaisses, non amincies

à l'extrémité, pas aussi longues que la tète, le thorax et le seg-

ment médian pris ensemble. Une fine carène va des antennes

à Tocelle antérieur. Ocelles situés plus près des antennes que

du bord du vertex ; autour d'eux, la cuticule présente des par-

ties lisses. Distance des ocelles postérieurs aux yeux égal à 2

^/z fois leur écartement l'un de l'autre.

Pronotum court, rugueux, moins large que la tête ; côtés

parallèles; bord antérieur droit, un peu relevé, formant sur les

côtés des dents latérales saillantes, et longé en arrière par un

sillon. Mésonotum court, à peine plus large que long, couvert

de grossières ponctuations confluentes. Scutellum bombé,

étroit au bord postérieur. Segment médian un peu plus large

([ue long, ponctué grossièrement, oblique à partir du tiers

antérieur, très convexe et cilié sur les côtés.

Abdomen fusiforme, un peu plus long que le reste du

corps ; largeur maximum atteinte au 3" segment, dépassant

celle du thorax (fig. 3aj. Segments un peu étranglés. Premier

segment dorsal court, arrondi, très oblique en avant. Segments

2 à 5 divisés en une partie antérieure convexe, grossièrement

ponctuée, échancrée en arrière et bordée par une rangée de cils

blanchâtres, et en une partie apicale lisse et déprimée ; les seg-

ments 2 à 4 présentent, en outre, une dépression antérieure.

Extrémité de l'abdomen ciliée. Sur le côté ventral, les segments

présentent aussi la division en 2 parties, mais le bord apical
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est ponctué, l"" segment ventral séparé du 2" par une encoche

profonde. Epipygium bombé, lisse à la base, grossièrement

rugueux dans la partie

moyenne
;

partie termi-

nale lisse et carénée

(fig. 4 b).

3" segment radial un

peu plus long que le 2"
;

2* veine récurrente brisée

et aboutissant très près

de la deuxième veine cu-

bitale trans verse, à une

distance égale à Vis envi-

ron de la longueur de la

.T cellule cubitale.

Le plus petit exemplaire se distingue par ses ocelles très

petits, la partie apicale des segments dorsaux plus courte et la

dépression antérieure plus forte, ré|)ipygium rugueux jusqu'à

l'extrémité.

Fig. 4.

lîhagigaster thymetes cf. a. hypopygium,

face ventrale, gross. X 33 ; h. idem

avec epipygium, proiil, mêmegross.

^\

Eironc hrunialis n. sp.

e. Noir, antennes rougeâtres à la base. Mandibules,

clypeus, éminence interantennaire et pattes brun clair. Ailes

hyalines, légèrement jaunâtres, à nervures brunes. W" segment

radial un peu plus long que le 2^ Vertex prolongé en arrière.

Clypeus avec une courte carène basale, bord antérieur saillant

et tronqué. Hypopygium allongé, trapé/oïde, à sommet faible-

ment émarginé, portant deux petites touffes de cils.

Longueur totale = 14'"'", 5 ; ailes = 9'"'",5
; envergure

= 21"" «^,5.

l'exemplaire cf • Australie.

Cette espèce est très voisine de Jurone areiiaria Turner et

de E. leai Turner. Elle s'en distingue principalement par sa

couleur; son vertex prolongé en arrière est caractéristique.

Tète quadrangulaire, luisante, paisemée de ])()nctuations peu

profondes. Yeux presque parallèles. Front plan, vertex oblique
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à partir de rocelle antérieur et très long. Joues développées.

Mâchoires allongées ; articles des palpes subégaux, saul' le pre-

mier, très court et le 3", court, épais et pirilorme. Labium

étroit; le 1*' article des palpes est le plus long. Labre non

apparent. Glypeus court, très creusé de part et d'autre de sa

carène basale aiguë. Cette carène se termine sur la partie

médiane élevée et triangulaire. Partie antérieure déprimée,

bord antérieur épais, un peu saillant et tronqué. Antennes

courtes, de la longueur du thorax seul. Eminence interanten-

naire bilobée et formant un V entre les branches duquel se

trouve une fossette longitudinale. Ocelle antérieur dans une

dépression et plus près de l'éminence interantennaire que du

bord du vertex; ce dernier est droit (fig. 5 b).

^>..X

KiG. 5.

Eirone briimalis cf. «. hypopygium, gross. X 20; h. tèle, profil,

gross. X 13 ; x. la ligne pointillée indique le profil du olypeus chez

E. Itrumalis var. denticidus.

Pronotum un peu moins large que la tête, court, faiblement

ponctué ; côtés parallèles, bord antérieur un peu saillant. Méso-

notum à grossières rugosités transversales. Sciitellum plan,

ponctué, largement arrondi en arrière. Postscutellum en bour-

relet. Segment médian convexe, formant, sur les côtés, des

éminences saillantes ; bord antérieur lisse ; le reste couvert de

stries transversales irrégulières.

Abdomen cylindrique, étroit, long comme le reste du corps

Tous les segments présentent une partie antérieure étroite,

finement striée transversalement et une postérieure ponctuée,

formant deux convexités latérales. P"" segment dorsal oblique

en avant, avec un sillon longitudinal ; le 2" et le .3" montrent
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une dépression antérieure. Les derniers segments sont cou-

verts d'une courte pubescence argentée, l*"' segment ventral

caréné, séparé du second par une encoche profonde. Hypopy-

^ium faiblement ponctué
i

tig. 5 a). Epipygium largement arrondi,

avec une carène longitudinale.

Complètement noir, sauf: le scape et la base des antennes,

qui sont rougeâtres ; Téminence interantennaire, le clypeus et

ses parties latérales, les tegulae et les pattes, qui sont brun

clair hanches noires ; deux taches brunes au bord du vertex
;

bord antérieur du pronotum d'un blanc verdàtre.

lu'rone biunialis n. si), var denticulus n. var.

Cette variété est, dans son ensemble, tout à fait semblable à

E. brumalis. Elle s'en distingue, cependant, par la petite émi-

nence en l'orme de dent qui s'élève sur le clypeus ^fig. 5b, xi;

puis, par sa taille plus faible, ses antennes comparativement

|)lus longues, le 3" segment radial nettement plus long que le

2'", le scutellum plus étroit au bord postérieur.

Longueur totale: 13"^'", 5 ; ailes = 9"""^
; envergure = 21""'".

1 exemplaire cf. Australie.

Spilotln/iiniis tlialluse n. sp.

Femelle. Couleur lauve foncée. Thorax, en parLiculior le

pronotum, étroit. Premier segment dorsal court, conique ; deu-

xième segment tronc-conique, avec 2 carènes aj)icales. Cin-

(juième segment ventral ponctué. Epipygium simple, tronqué;

pygidium ovoïde.

Longueur totale: = S"""*, 5.

Deux exemplaires 9- Australie. Nouvelle-Calédonie.

Cette espèce est voisine du genre australien Phymatho-

Ihynnus Turner et, en particulier, de PhymcUothynnus pygidia-

Us Turner. Elle possède aussi certains caractères du genre

américain S/jilolhynnus furner. Comme, d'une part, certains

groupes animaux de la Nouvelle Calédonie présentent des

aflinités avec des genres américains, que, d'autre part, il y a
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toujours possibilité (Ferreurdans rindication des localités, nous

plaçons provisoirement cette espèce dans le genre Spilotliynnus.

Tête plus large (jue longue dans sa partie antérieure, un

peu rétrécie en arrière; angles postérieurs arrondis, vertex

légèrement échancré. Front finement ponctué, vertex lisse.

Clypeus caréné, à ])ord échancré, mais présentant une petite

])ointe médiane. Mandibules longues, étroites, pointues. Anten-

nes écartées; un sillon interantennaire. Yeux arrondis, situés

à la base des mandibules.

Prosternum prolongé en une sorte de cou. Pronotum un peu

plus large que long, rétréci en avant. Bord antérieur légère-

ment convexe, avec la faible indication d'un sillon médian.

Scutellum 2 fois moins long que le pronotum; bord postérieur

tronqué, étroit. Mésopleures visibles de chaque côté du scutel-

lum. Segment médian plus long que le pronotum, ovale, tron-

qué obliquement vers le milieu de sa longueur; il présente une

faible carène médiane se terminant par un petit tubercule au

bord de la surface tronquée. Bords latéraux relevés dans la

partie postérieure.

Abdomen fusiforme ; les deux premiers segments coniques,

le L"'" étroit et tronqué en avant, avec un faible sillon dans la

partie antérieure. La partie dorsale se termine vers l'avant par

une touffe de poils blanchâtres. La surface en est brillante,

parsemée de quelques ponctuations très petites. Marge apicale

très convexe, déprimée. Deuxième segment beaucoup plus

large en arrière qu'en avant (fig. 6 a). Bord apical très relevé,

séparé d'une forte carène par un sillon profond et large. Au
devant de cette carène, la surface présente quelques stries irré-

gulières, de plus en plus faibles vers l'avant. Les deux seg-

ments suivants ont une dépression antérieure et la marge api-

cale déprimée; partie médiane ponctuée, surélevée, légèrement

échancrée à l'apex. 5® segment lisse à la base, rugueux à l'apex.

Les segments ventraux sont également lisses à la base, ponc-

tués à l'apex. Les ponctuations du 5*^ segment sont particuliè-

rement grossières. Pygidium ovale, présentant des rugosités
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dans le sens de la longueur (fig. G b). Hypopygium un peu

évasé, dépassant légèrement le pygidium par son bord redressé.

Premier article des tarses intermédiaires étroit.

Noir. Glypeus, mandibules, l*^' et 2" segments abdominaux,

pygidium et pattes rougeâtres.

Sauf l'absence, peut-être accidentelle, de la touffe de poils

au premier segment dorsal et la présence d'une partie basale

au pygidium (cette partie est peut-être cachée dans l'autre

exemplaire), il n'existe aucune différence apparente entre ces

deux individus de provenance différente.

Fig. 6.

SpiloihYnntis thalluse $. a. partie antérieure de l'abdomen;

h. pygidium (exemplaire australien), gross. X 20.

Elaphroptera quino n. sj).

Mâle. Espèce grande, svelte, complètement noire. Ailes

brun clair, un peu enfumées vers l'extrémité. Mandibules non

coudées. Clypeus pointu avec une carène qui forme, vers le

bord antérieur, une éminence brillante et saillante. Anten-

nes minces, plus longues que la tête, le thorax, le segment

médian et le l*^' segment abdominal réunis. Articles arqués

en dessous dans la partie apicale. Scutellum très saillant.

Abdomen de Va plus long que le reste du corps, aplati, à seg-

ments légèrement étranglés. 7*^ segment dorsal allongé, tronqué

à l'extrémité. Hypopygium petit, étroit, ovale, terminé en pointe.
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Longueur totale = 20'"'°, 5 ; ailes = IG"""»

187

',5
; envergure =

41'"'".

Un exemplaire cf • Brésil.

Cette espèce diftere des autres espèces du genre Elaphro-

ptera Turner par la forme pointue de son clypeus. On trouve

bien chez ELaphroptera acuminala Turner l'indication d'une

petite pointe médiane, mais cette pointe se trouve au milieu

de l'émargination.

FiG. 7.

Elaphroptera quino cf. a. tèle, vue de dessus, gross. X 10; h. mâchoire et palpe

maxillaire ; c. hypopygium ; d. labre ; e. labium avec palpe, gross. X 21.

Tête (fig. 7 a) sensiblement plus large que longue. Front

plan, brusquement oblique en arrière dans la région du vertex.

Joues développées vers le vertex; ce dernier échancré. Front

grossièrement ponctué, vertex, plus finement. Yeux conver-

gents en arrière. Mandibules fortes, bidentées, élargies et apla-

ties ; bord interne convexe ; dents arrondies. Labre rétréci

dans la partie postérieure
;

partie antérieure saillante sous le

clypeus, oblique, réniforme, limitée en arrière par une arête

portant de longues soies raides et inégales (fig. 7d). Mâchoires

petites (fig. 7 b) ; ligne transversale de la galea loin de l'apex
;

palpes longs, l*"' article très court, le 3" court et conique, les
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trois dcinicrs longs et minces. Labiuni triangulaire, à peu près

deux l'ois plus long que large, à surface ciliée (fig. 7 e); palpes

longs grêles, P"" article le plus long. Eniinence interantennaire

bilobée; une ligne brillante va des antennes à l'ocelle anté-

rieur. Ocelles plus près du bord du vertex que des antennes
;

écartenient des ocelles postérieurs égalant deux lois leur

distance aux yeux.

Tête et thorax ciliés, surtout sur les laces latérales et ventrale,

Pionotuin plus étroit (|ue la tète, oblitjue, laiblenient |)onc-

tué. Bord antérieur saillant, longé en arrière [)ar un sillon.

Mésonotum presque carré, grossièrement ponctué. Scutellum

large, saillant, s'élevant brusquement au-dessus du mésono-

tum en l'ormant une éminence lisse, brillante et tron(|uée et

s'abaissant graduellement vers le bord postérieur. La longueur

du segment médian égale la distance entre le bord antérieur

du mésonotum et le sommet de la proéminence du scutellum.

Segment médian oblique, peu bombé, avec les côtés arrondis

et deux sillons médians au bord apical; surface brillante, à

peine ponctuée.

Abdomen d'un brillant mat, à ponctuations éparses. 1"'" seg-

ment dorsal étroit et long, à peine oblique en avant; il pré-

sente un sillon longitudinal médian et deux petites éminences

latérales. Les segments 2 à 5 montrent une dépression anté-

rieure; tous ont la marge apicale déprimée et lisse. Partie dor-

sale du !'' segment (épipygium) lisse dans la partie médiane,

ponctuée vers les bords qui sont légèrement relevés ; bord

apical tronqué formant des angles latéraux arrondis. Deuxième

segment ventral très déprimé dans la j)artie antérieure. Hypo-

pygium ovale, ponctué et cilié, comprimé latéralement et pré-

sentant une carène qui se termine en épine (fig. 7c). Toute

l'extrémité de l'abdomen est fortement ciliée, surtout sur les

côtés et en dessous.

La 1" et la 2" veines récurrentes aboutissent à peu près à la

mêmedistance de la 2^ cubitale transverse, cette distance éga-

lant le tiers de la longueur de la 3® cellule cubitale. .I" segment

radial 2 fois plus long que le 2".
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Eiicy rlolhynnus irezen n. sp.

Mâle. Grande espèce noire, tachée de jaune et de fauve. Les

mandibules, la partie antérieure de la tête, le pronotuni, le scu-

telluni, des taches latérales sur les 5 premiers segments dorsaux

et les deux derniers segments abdominaux sont jaunes. Ailes

jaunes. Scutellum saillant, bilo])é. Segment médian couvert de

poils blanchâtres. Abdomen brillant, long, aplati. Epipygium

long, voûté, à peine dépassé par riiypopygium linguiforme et

étroit. Pattes noires et fauves, les antérieures fauves.

22' enveroureLongueur totale = 27'"'", 5 ; ailes _
47'"'", 5.

Un exemplaire cf. Brésil, Rio Grande do Sul (Iherixg)

Fie. 8.

Eucyrtothynnus trezen cf. a. lêle, vue de profil; h, clypeus et mandibules,

gross. X 10; c. bord du clypeus, vu de dessus.

Tête plus large que longue, courte et oblique en arrière,

couverte de ponctuations serrées et de poils. Joues dévelop-

pées. Yertex non échancré. Yeux convergents en arrière

(fig. 8 a). Mandibules très fortes, aussi longues que la tête.

Dent externe longue et pointue, dent interne courte, large et

tronquée. Clypeus large et court, brillant, finement ponctué et

cilié sur les côtés ; la base déprimée forme un sillon transversal
;

au-delà, il existe une courte carène longitudinale. Partie anté-

rieure brusquement déprimée sur la ligne médiane et formant,

de chaque côté, une éminence arrondie. Bord échancré, très
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épais, à angles latéraux aigus; la ligne interne de ce bord forme

une encoche triangulaire à côtés arrondis (fig. 8betc). Mâchoires

longues; galea longue, ligne transversale éloignée de l'apex.

Premier article des palpes court, les autres, presque égaux;

l'extrémité des segments 3 à 6 est élargie et très obliquement

tronquée (fig. 10). Labium ovale; l^"" article des palpes plus

long que les autres (fig. 9). Antennes noires,

longues commela tête, le thorax et le segment
médian réunis, plus écartées l'une de l'autre

qu'elles ne le sont des yeux, amincies vers

l'extrémité
; articles terminaux arqués en-

dessous. Eminence interantennaire bilobée,

peu élevée; une petite carène, renflée en olive,

FiG. 9. Fig. 10.

FiG, 9. —Eucyrtothynniis trezen cf. Labium, gross. X 21.

Fk;. 10. —Eitcyrlothynnus trezen cT- Mâchoire, gross. X 21.

s'étend entre l'éminence et l'ocelle antérieur. Ocelles à peu

près à égale distance des antennes et du bord du vertex. Ecar-

tement des ocelles postérieurs égal aux Ys <le la distance qui

les sépare des yeux.

Pronotum moins largo que la tête, élargi dans sa partie pos-

térieure. Bord antérieur épais, arrondi; sillon visible seule-

ment sur les côtés. Hord postérieur largement arqué. Mésono-

tum un |)eu plus large que long, finement ponctué. Scutellum

séparé du mésonotum par une dépression accentuée ; il est

surélevé dans la partie antérieure et présente deux tubercules

séparés par un sillon ; bord apical déprimé, largement arrondi.

Segment médian plus large c|ue long, oblique, convexe, arrondi
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sur les côtés; il présente deux profondes dépressions apicales

médianes; surface ponctuée et ciliée.

Abdomen fusiforme, d'un quart plus long que le reste du

corps, parsemé de ponctuations peu nombreuses. Premier

segment dorsal étroit et très long; un faible sillon longitudinal

se termine en fossette vers le milieu de sa longueur; deux

petites éminences laté-

rales. Segments 2 à 5 pré-

sentant une faible dépres-

sion antérieure et la

marge apicale déprimée.

Deuxième segment ven-

tral avec une profonde dé-

pression antérieure. La

partie dorsale du 1^ seg-

ment est très allongée,

bombée, déprimée au

bord postérieur, sillonnée

par des stries longitudi-

nales arquées en dehors;

l'extrémité est rugueuse,

le bord postérieur tronqué. L'hypopygium est beaucoup plus

étroit que l'épipygium; aussi existe-t-il un grand vide entre

la première pièce et les bords latéraux de la seconde (fig. 11).

L'hypopygium est linguiforme, comprimé latéralement et cilié;

l'extrémité étroitement arrondie dépasse à peine l'épipygium.

Les P et 2" veines récurrentes aboutissent sur la cubitale à

peu près à égale distance de la 2^ cubitale transverse, distance

atteignant environ le quart de la longueur de la 3* cellule

cubitale. 3* segment radial à peu près deux fois plus long ([ue

le 2^

Couleur noire. Les mandibules (bords et extrémité noirs), le

clypous avec ses parties latérales, l'orbite interne, une ligne

le long des joues, le scape et l'éminence interantennaire (joues et

vertex fauves), deux courtes lignes au bord antérieur du pro-

notum et deux autres au bord postérieur, sont jaunes. Le reste

Fig. 11.

Eucyrlothynnus trezen cf. Hypopygiuni,

gross. X 21.
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du proiioluiii est lauve. MésouoLuiu avec des traînées fauves
;

tegulae bruns avec une tache jaune. Scutelluni fauve, partie

médiane jaune. Le postscutelluni est fauve dans sa partie

médiane, avec des taches latérah^s jaunes. Taches abdomi-

nales antérieures bordées de fauve. L'extrémité jaune de l'abdo-

men présente aussi une ligne médiane fauve. Pattes noires, les

antérieures fauves ; les autres fémurs fauves en dessous, tarses

brunâtres.

Eucyrtothynnus lelreus n. sp.

Mâle. Espèce grande et svelte, noire, tachée de jaune. La

partie antérieure de la tête, les joues, le bord antérieur du pro-

notum, une tache médiane au scutelluni et au postscutellum,

des taches latérales arrondies en festons aux six ])remiers

segments dorsaux, (presque confluentes sur le 6") et l'épipygium

sont jaunes. Ailes jaunes, hyalines. Mandibules coudées ; cly-

peus excavé et échancré. Antennes longues, à segJiients arqués.

Segment médian large, noir, couvert de poils blanchâtres. Ilypo-

pygium allongé, cilié; bords parallèles, extrémité arrondie.

Pattes noires.

Longueur = 21'"'", 5; ailes = 19™"^; abdomen = IS"""".

1 exemj)laire cf. Argentine, Tucuman.

Cette espèce est très proche à' Euci/ rtotky niuis avidiis Turner.

Elle s'en distingue j)ar certains détails de coloration, tels que

la couleur noire du segment médian, et par les caractères de

structure suivants: carène du labre à peine émarginée, émi-

nence interanlennaire échancrée, carène interrompue de la

base du clypeus, largeur du segment médian et de l'épipygiunu

Tète plus large que longue fig, 12). P'ront court, légèrement

bombé; vertex très oblitjue, [)resque vertical, à bord postérieur

échancré; joues très développées, aussi larges que les yeux;

ceux-ci un peu convergents en arrière. Tête couverte de ponc-

tuations fines et serrées, un j)eu déprimée entre les ocelles et

les yeux. Mandibules larges et longues, dent interne large et

courte, à extrémité triangulaire. Labre large et court, rétréci
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en arrière; partie antérieure oblique, rénirorme, ëchancrëe en

avant, bordée eu arrière par une carène arquée, fortement

ciliée sur les côtés (fig. 13a). Mâchoires à surface couverte de

cils clairsemés; 1"' article des palpes court, articles 2 et 3,

larges, obliquement tronqués (fig. 13b). Labium à surface

ciliée comme celle des mâchoires ;
1"' article des palpes plus

long que les autres (fig. 13c). Clypeus large, peu bombé
;

bord

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 12. —Ëucyrtothynnus lelreiis cf. Tête, vue par dessus, gross. X 10.

Fig. 13. —Ëucyrtothynnus letreusçf. a. labre; h. mâchoire: c. labium,

gross. X 20.

antérieur épais, largement échancré, Téchancrure formant une

ligne ondulée; angles latéraux pointus; dans sa partie anté-

rieure, le clypeus est creusé d'une dépression profonde, en forme

de croissant. Une carène relie le clypeus à la protubérance

interantennaire et se prolonge jusqu'à l'ocelle antérieur où elle

s'élargit et se confond avec le bord de l'ocelle. Cette carène

est interrompue en avant par un profond sillon et par une dépres-

sion entre les lobes de la protubérance interantennaire ; celle-ci

est peu élevée ; ses lobes sont dans le prolongement l'un de

l'autre. Les ocelles se trouvent à peu près à égale distance de

Revue Suisse de Zoologie T. 29. 1922. 14
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la protubémnce et du bord du vertex. Ecartenient des ocelles

postérieurs égal à la moitié de la distance qui les sépare des

yeux. Antennes presques aussi longues que la tète, le thorax

et le segment médian réunis ; segments fortement arqués en

dessous, à partir du 6*.

Pronotum moins large que la tète, court et oblique, profondé-

ment canaliculé sur les côtés. Bord antérieur à peine relevé
;

bord postérieur peu arqué. Mésonotum et scutellum plus gros-

sièrement ponctués que le pronotum. Scutellum deux fois

moins long que le mésonotum, trapézoïde, tronqué largement en

arrière. Segment médian 1 Y» lois plus large à la base qu'il

n'est long, oblique, un peu convexe, à fines ponctuations conflu-

entes formant des rugosités transversales, et couvert de poils

blanchâtres. La pubescence de la tête et du thorax est roussâtre,

plus longue et blanchâtre sur les faces latérales et inférieure.

Abdomen fusiforme, allongé, sensiblement plus long que le

reste du corps. Ponctuations serrées, plus fines et plus serrées

à la base des segments. 1'*' seg-

ment dorsal allongé et conique,

à base oblique, présentant une

dépression longitudinale bril-

lante et deux petites éminen-

ces latérales. Marge déprimée.

Segments 2à5 avec une dépres-

sion antérieure et une fine ligne

longitudinale médiane. Partie

dorsale du T segment, trapé-

zoïde, largement tronquée; sur-

face rugueuse dans le sens longi-

tudinal, bord postérieurdentelé.

Segments ventraux ponctués, le

2* avec une profonde dépression

antérieure, le 6" très échancré, le 7* finement ponctué. Hypo-

pygiumun peu comprimé latéralement, dépassant le segment

dorsal (fig. 14a).

1' et 2* veines récurrentes aboutissant à peu près à la même

Fig. 14.

Eucyrtothynnus letreus cf.

rt. Iiypopygium ; h. armure copula-

tricc, gross. X 20.
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distance de la 2" cubitale transverse, la 2'' récurrente à moins

d'un tiers de la longueur de la 3" cellule cubitale. 2" segment

radial éofal aux deux tiers du 3*. Nervures fauves, la médiane

}3resc[ue noire.

Les mandibules (extrémité noire), le clypeus et ses parties

latérales, l'orbite interne, sur les joues une tache allongée

s'amincissant vers le vertex, la protubérance interantennaire,

le bord antérieur du pronotum (sauf au milieu), et deux courtes

lignes latérales fbord postérieur fauve, de mêmeque les tegu-

lae), une tache médiane au scutellum, étranglée en arrière au

niveau d'une petite dépression brillante, une tache médiane

et deux petites taches latérales au postscutellum, une ligne sur

le côté inférieur des fémurs antérieurs et intermédiaires et sur

le côté externe des hanches postérieures, sont jaunes.

Eucyrtothynnus phyllis n. sp.

Femelle. Espèce grande. Tête d'un jaune brunâtre, abdo-

men avec 5 bandes jaunes échancrées. Pi'onotum lisse à bord

antérieur convexe. Deuxième segment dorsal présentant une

région médiane striée entre deux carènes. Pygidium tronqué,

formant une surface striée, plus longue que large, entourée

par le rebord de l'hypopygium en forme de fer à cheval.

5" segment ventral strié longitudinalement.

Longueur totale —18™™,5.

1 exemplaire 9- Brésil, Rio Grande do Sul (Ihering).

Espèce voisine de Elapliroptera luteofasciata Brèthes, elle

ne possède cependant pas, sur le vertex, six taches confluentes
;

la partie terminale du pygidium est striée transversalement.

Tête 1 7» fois plus large que longue, très arrondie en arrière,

vertex échancré, front convexe, ponctué et parsemé de poils

blanchâtres. Clypeus sans carène, échancré. Un sillon inter-

antennaire. Labre vertical, largement ovale, bordé en arrière

par une carène transversale portant quelques longs poils

(fig. 17 a. Mâchoires non ciliées; galea ciliée, longue, aligne
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(le division oblique; palpes à peine plus longs que la mâchoire ;

les articles en sont élargis et tronqués obliquement à Textré-

iiiité, le 4'' un peu plus long que les autres (fig. 17 b}. Labiun»

courl, palpes courts, à articles égaux (fig. 17c).

Vu.. 15. Fk;. K).

Fin. 15. —lùicyrtothynnus phyllis Ç. P;irlie lenniiialo de l'abdomen, fan-

dorsale, gross. X 10 : a. pygidium ; h. bord de l'Iiypopygium ;

c, 6'' segment ventral.

Fig. 16. —Eucyrtotliynnus phyllis Q. Partie terminale de l'abdomen,

vne de profil, gross. X 10.

Le profil du thorax forme une ligne brisée, le pronolum et le

scutellum se trouvant dans le même plan oblique en avant, le

segment médian très oblicjue en arrière. Pronotum un peu plus

large que long, bords latéraux profondément excavés, angles

latéraux antérieurs et postérieurs arrondis, les antérieurs j)lus

largement; bord antérieur présentant une convexité médiane à

surface déprimée. Scutellum large et court, arrondi et faiblement

échancré au bord postérieur. Segment médian étroit à la base,

s'élargissant brusquement en une surface légèrement concave,

présentant, dans la partiea|)icale, une courte carène longitudinale.

Abdomen lisse. 1''' segment dorsal largement C()ni<|ue. Marge

des segments déprimée, sauf celle du 2"
; segments 3 à 5 divisés

en 2 parties. Sur le 2" segment dorsal, le bord apical est très

relevé ; un |)rofond sillon le sépare de la carène apicale, élevée

également; entre cette carène et la carène antérieure qui n'est

que le bord peu saillant de la partie antérieure du segment,
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la surface est sillonnée de nombreuses petites stries transver-

sales, interrompues et irrégulières. Segments ventraux plus

fortement ponctués dans la partie apicale que les dorsaux; 5®

segment fortement strié longitudinalement. Hypopygium peu

évasé ; le rebord en fer à cheval qui entoure le pygidiuni est

strié transversalement, et légèrement concave ; ses extrémités

avancent un peu sur le pygidium. La base du 6* segment dorsal

est cylindrique, lisse et brillante. Bord basai du pygidium large

et arqué ; bord apical tronqué ; surface striée longitudinale-

ment dans la partie basale, transversalement à l'apex (fig. 15

et 16).

Fig. 17.

Eucyrtothynnus phyllis Ç. a. labre; h. mâchoire; c. labium, gross. X 30.

La tète est plus foncée dans la région postérieure, la teinte

antérieure plus claire avançant en coin dans la teinte foncée.

Scutellum rougeâtre. Une tache jaune occupe la plus grande

partie du 1*"" segment dorsal ; deux taches latérales au 2^ seg-

ment, le reste étant brun ; les autres bandes occupent le milieu

delà largeur du segmentetsontéchancréesen arrière. Extrémité

de l'abdomen fauve. Pattes antérieures claires en dessous.

Ariphron pauseris n. sp.

Mâle. Entièrement noir, sauf deux lignes jaunâtres au bord

antérieur du pronotum et une ligne au postscutellum. Abdomen
légèrement rougeâtre. Ailes hyalines un peu teintées de jaune,

une tache apicale brune s'étendant dans la cellule radiale, les
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2* et 3* cubitales, la 2* discoïdale et jusqu'au bord postérieur

de l'aile. Bord apical de l'aile postérieure légèrement teinté

également. Antennes minces, plus longues que la tête, le thorax

et le segment médian. Glypeus saillant, caréné, bord antérieur

étroitement tronqué. Scutellum très convexe, l'ail)lementbilobé.

Segment médian finement ponctué. Hypopygium large et court,

triangulaire, terminé par une épine courte ; épines latérales

fines et aiguës.

Fir.. 18.

FiG. 19.

Fif;. 18. —Ariphron pauseris cf. Clypeus, gross. X lo.

Fie. 19. —Ariphron pauseris cf. a. labium; b. mâchoire; c. labre,

gross. X 26.

Longueur totale = 12'«'",5 (10'"'",5); ailes = lO"»"^ (8'"'",5);

envergure == 22"*'".

2 exemplaires q*- Sidiicy.

Toutes les espèces décrites du genre Ariphron semblent

se ressembler beaucoup. A. pauseris est très proche de A. hlan-

d ulus Turner; il s'en distingue cependant parla tache apicalc

de ses ailes et par l'absence de sillon interautennaire et de

carène frontale.

Tète à peine plus large que longue, liront convexe, gros-

sièrement ponctué, s'al)aissant en pente douce jusqu'au vertex,
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plus liiKMiient pDnctuë ; hoid du vertcx très l'aiblenient et

largement échancré. Joues presque nulles, bordées par de

longs cils blanchâtres. Yeux convergents en arrière. ljal)re très

petit, un peu plus long que large, légèrement élargi et arrondi

à l'extrémité; bord longuement cilié (fig. 19c). Mâchoires à

bord interne replié et cilié; ligne transversale de la galea

située loin de l'apex. Palpes très longs et grêles, 1" article très

court, le 4" de beaucoup le plus long, les derniers filiformes

(fig. 19 b). Labium présentant une touffe antérieure de longp

cils; palpes longs et grêles, 1*"' article plus long que les autres

(fig. 19a). Clypeus très velu, convexe à la base; il porte une

carène s'élargissant en un triangle brillant vers le bord apical

et rejoignant à l'autre extrémité l'éminence interantennaire (fig.

18). Antennes grêles, rapprochées, longues comme la tête, le

thorax, le segment médian et le 1"'' segment abdominal réunis;

articles apicaux très arqués. Ocelles à peu près à égale distance

de l'éminence interantennaire et du vertex; écartemeut des

ocelles postérieurs égal à la moitié de leur distance aux yeux.

Pronotum ponctué, plus étroit

que la tête ; côtés arrondis,

bord antérieur non relevé. Mé-

sonotum beaucoup plus large

que long, ponctué, profondé-

ment séparé du scutellum. Scu-

tellum très saillant, grossière-

ment ponctué; sommet brillant,

faiblement bilobé (chez le petit

exemplaire, le sommet est seule-

ment aplati). Segment médian

oblique, un peu convexe, aussi

long que large, à fines ponctua-

tions confluentes transversalement.

Abdomen subpétiolé, fusiforme, aplati, mat, à peine ponctué;

diamètre maximum atteint au 3" segment. 1*"" segment allongé
;

2" avec une dépression antérieure ; bord apical des segments

suivants légèrement relevé sur la ligne médiane. Hypopy-

FiG. 20.

Ariphron paitseris cf.

rt. hypopygium ; b. iirmure copula-

trice, gross. X 21,
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gium triangulaire dans sa partie terminale, caréné, comprimé

latéralement, à côtés arrondis (fig. 20a).

La 2^ veine récurrente aboutit à peu près vers le milieu de la

3' cellule cubitale ;
3* segment radial un peu plus long que le

2^ Chez le plus petit exemplaire, la 2*' récurrente aboutit plus

près de la 2'' cubitale transverse; l'extrême bord de l'aile anté-

rieure est hyalin ; Taile postérieure, plus foncée à l'extrémité.

Phymatothynnus zenis n. sp.

Mâle. Noir, taché de jaune. Le clypeus et ses parties laté-

rales, l'orbite interne, les mandibules (extrémité brune), l'émi-

nence interantennaire (bordée de brun), les joues, les bords

du pronotum, les tegulae, le scutellum, le j)ostscutellum et le

segment médian, une grande tache sous l'aile antérieure, des

taches latérales triangulaires aux 5 premiers segments abdomi-

naux, la face inférieure des fémurs, sont jaunes. Tarses fauves.

Ailes jaune clair, hyalines ; une tache plus foncée dans la S''

cellule cubitale et dans la radiale. Antennes à segments arqués,

longues comme le thorax et le seo;ment médian. Dent interne

des mandibules large et tronquée. Clypeus relevé, à bord épais,

échancré en triangle. Hypopygium étroit, allongé, dépassant

peu l'épipygium.

Longueur totale = IV""™ (16'""^ 14'«™,5); ailes = U"*"»

(13""", 5; 12"""); envergure = 18""".

3 exemplaires cf. Australie (sans indication plus précise).

Cette espèce n'a pas les antennes longues, le labium frangé,

et le clypeus étroit des Phymatothynnus typiques. Elle pos-

sède cependant plusieurs caractères de P. pygidialis Turner,

(juoique en différant d'autre part par sa taille plus grande, sa

couleur différente, son clypeus sans carène et sa nervation.

/\ nilidus Sm possède également les antennes et le clypeus

courts.

Tête forte, plus large que longue, couverte de ponctuations

fines et serrées, et de poils, plus longs sur les joues (fig. 21).
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Mantlil)ules épaisses. Clypeus proéminent, couvert trunc haute

et épaisse pubescence jaune. Eminence interantennaire échan-

crée ; un sillon longitudinal va jusqu'à l'ocelle antérieur. Ocelles

postérieurs à peu près à égale distance de l'éminence et du

vertex ; leur écartement égale la moitié de leur distance aux

yeux. Labre fortement rétréci dans sa partie postérieure; partie

antérieure oblique, membraneuse, limitée en arrière par une

carène échancrée ; bord apical arrondi et échancré ffig. 23 a).

Mâchoires non ciliées. T' article des palpes très court ;
3^ le

plus long, articles distaux courts (fig. 23b). Labium petit;

palmes courts, 1"' article un peu plus long que les autres

(fig. 23 c).

Fig. 21. Fig. 22.

Fig, 21, —Phymatothynmis zenis cf. Tète, gross. X 10.

FiG. 22, —Phymatothynmis zenis cf. a. hypopygium ; b. épipygium,

gross. X 20.

Thorax pas tout à fait deux fois plus long que large. Prono-

tum court ; bord antérieur faiblement relevé, longé par un

sillon interrompu sur la ligne médiane. Scutellum saillant,

séparé par une encoche profonde du mésonotum au-dessus

duquel il s'élève brusquement, tandis qu'il s'abaisse en pente

douce vers l'arrière; il est un peu déprimé avant le bord posté-

rieur qui est largement tronqué. Segment médian plus large que

long, long commele mésonotum, oblique, peu convexe, arrondi

sur les côtés, faiblement ponctué, couvert de cils blanchâtres;

bord antérieur lisse.
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Abdomen plus long que la tête, le thorax et le segment médian

réunis, l'usiforme, aplati, à seg-

ments non étranojlés. 1" seo-

ment dorsal long, avec un sil-

lon lono'itudinal. Seg^ments sui-

vaiits très faiblement déprimés

à leur base. 7* segment un peu

rugueux, allongé, partie dorsale

en forme de trapèze, à bords

relevés (fig. 22 b). Hypopygium

à bords parallèles, l)ord posté-

rieur arrondi, légèrement relevé

(fig. 22 a). Le thorax et l'ab-

domen sont couverts d'une pu-

bescence jaunâtre, plus dévelop-

pée sur les côtés et sur la face

ventrale.

Veines des ailes brunes. 2''

veine récurrente aboutissant à

une distance de la 2'' cubitale

transverse égale au quart de la longueur de la 3" cellule cubi-

tale.

Agriomyia scylUas n. sp.

Mâle. Noir, à taches jaune terne. La partie antérieure de la

tète, le jjord antérieur du pronotum, une tache postérieure carrée

au mésonolum, la partie médiane du scutellum et du postscu-

tellum, (\q\\\ taches allongées au segment médian, des taches

latérales aux segments dorsaux 1 à 5 et aux seo^ments ventraux

2 à 5, sont jaunes. (Voir plus loin). Pattes fauves. Ailes courtes,

hyalines, légèrement teintées de jaune. Clypeus long, (Uroile-

ment tronqué. Scutellum [)eu élevé. Segment médian oblique,

large. Abdomen allongé, un peu conique. 2" segment dorsal

présentant une forte dépression antérieure brillante. Hypopy-

gium déprimé à sa base ; son extrémité est triangulaire, arrondie,

terminée par une courte épine et dépasse peu l'épipygium.

Longueur =18""^, 5; ailes = 12'"'", 5; envergure = 26'"'".

FiG. n.

Phyinatothynnus zenis cf.

(I. labre; h, niâclioire ; c. labium,

gross. X 30.
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1 exemplaire cf. Australie, Montagnes Bleues, Oberon.

Cette espèce semble très proche de A. maculata Guérin;

elle s'en distingue essentiellement par des détails de coloration.

TuRNEHattribue une certaine valeur à ces variations de couleur

chez les maies (.VAgriomyia auxquelles correspondent souvent

des différences de structure chez les femelles. De Saussure décrit

chez A. niaculata Guérin l'abdomen court et le scutellum élevé,

deux caractères qui manquent chez A. scyllias.

l-iG. 24. r.G. 25.

FiG. 24, —Agriomvia scyllias, cf clypeus gross. X 10.

FiG. 25. —Agriomyia scyllias cf. Hypopygium, gross. X 40.

Tête plus large que longue, couverte de fines ponctuations

serrées et de cils blanchâtres. Front plan ; vertex oblique, à

bord échancré. Clypeus long, saillant, peu bombé, ponctué,

triangulaire à sommet tronqué, relié à l'éminence interanten-

naire par une élévation peu marquée, sans carène (fig. 24).

Eminenceinterantennairebasse,bilobée,formantun angle obtus;

un sillon brillant va jusqu'à l'ocelle antérieur et se prolonge

au-delà en une bande lisse jusqu'au vertex. Ocelle antérieur à

peu près à égale distance des antennes et du vertex. Ecartement

des ocelles postérieurs égal aux '/^ de leur distance aux yeux.

Antennes noires, à peu près aussi écartées l'une de l'autre que

des yeux, longues commela tête, le thorax et le segment médian

réunis ; dernier article à peine plus étroit que les autres. Labre

beaucoup plus long que large, un peu rétréci en arrière, formé

d'une seule partie à bord antérieur fortement bilobé et cilié

(fig. 26 aj. Mâchoires non ciliées, palpes à articles à peu près
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égaux, saui' le ))reinier qui est, très court (fig. 26b). Labium

large, non cilié ; articles des palpes à peu près égaux (iig. 26c).

Thorax couvert d'une pubescencc blanchâtre, plus dense et

plus longue sur la face ventrale. Pronotum moins large que la

tète, un peu élargi en arrière, rugueux dans le sens transver-

sal. Bord antérieur relevé, sauf sur la ligne médiane, et longé

Fjg. 26.

Agriomyia scyllius cf. a. labre ; h. mâchoire ; c. labium, gross. X oO.

par un sillon; bords latéraux arrondis. Mésonolum presque

carré, à ponctuations confluentes; partie antérieure lisse. Scu-

tellum à peine convexe, s'abaissant brusquement sur le postscu-

lellum ; il est plus long que le pronotum ; bord postérieur

arrondi. Segment médian convexe à sa base, obli((ue, arrondi

sur les côtés, couvert de très fines ponctuations coniluonles en

stries transversales et de longs poils blanchâtres.

Abdomen plus long que le reste du corps. T' segment dor-

sal court, partie apicale déprimée, brillante ; la partie surélevée

est émarginée, ponctuée à la base, brillante vers le bord garni

de cils. Un fort sillon longitudinal médian dans la partie anté-

rieure. Les segments 2 à 6 sont lisses à la base, ponctués à

l'apex, avec la marge déprimée et lisse ; le V (épipygium)

rugueux, bombé; bord postérieur membraneux, convexe et

étroit, l'"'" segment ventral profondéjuent séparé du 2". Seg-
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ments v^entraux 2 à 6 ponctués, présentant un sillon transversal

vers le tiers de leur longueur. 7" finement ponctué. Hypopygiuni

ponctué (fig. 25). Hanches antérieures très bombées,
2* veine récurrente aboutissant à une distance de la 2" cubi-

tale transverse égale à ^js environ de la longueurde la 'A" cellule

cubitale. 2" et 3'' segments radiaux presque égaux.

Mandibules fauves, bords et extrémité noirs. Le clypeus

(bord noir et deux taches médianes foncées), l'orbite interne

jusqu'aux antennes, une courte ligne en-dessous des yeux, une

tache au-dessus du clypeus, l'éminence interantennaire, une

petite tache au vertex, une bande au bord antérieur du prono-

tum, élargie de part et d'autre de la ligne médiane et prolongée

sur les côtés du pronotum, une tache à l'angle externe, une

petite ligne au-dessus de l'aile, deux petites taches latérales au

scutellum et au postscutellum, deux taches postérieures échan-

crées sur les côtés du segment médian, deux taches échancrées

aux mésopleures, sont jaune terne. Les taches du premier

segment dorsal très petites, celles des segments 2 à 4 trian-

gulaires, avec, sur les côtés, une petite encoche au bord anté-

rieur; taches du 5" segment divisées en 4. Sur la face ventrale,

la pointe du tubercule du P' segment, de grandes taches

confluentes sur les segments 2 à 5 (de plus en plus foncées et

englojjant une tache sombre), 2 petites taches foncées sur le

5" segment, sont jaunes. Hanches intermédiaires et postérieures

tachées de jaune.

Hémitliynnus llbes n. sp.

Mâle. Corps svelte, noir. Les mandibules (extrémité brune),

le bord du clypeus et des taches sur sa partie médiane, de peti-

tes taches latérales arrondies aux segments dorsaux 1 à 4, sont

jaunes. Tegulae rougeàtres ; tarses antérieurs et intermédiaires,

fauves. Clypeus long, largement tronqué. Segment médian

oblique. Abdomen très long, étroit, aplati, à segments un peu

étranglés. Epipygium présentant de fortes stries arquées.

Hypopygiuni caréné, se terminant par une épine ; côtés arrondis,

bord postérieur triangulaire. Ailes longues, jaunes, hyalines.
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Longueur totale = 17"™ (abdomen arqué) ; longueur de la tête

et du thorax réunis = 6°^™, 5 ; ailes = 13™""
; envergure = 28"™.

Femelle. Tête et thorax noirs. Abdomen brun ; une bande

jaune dans la partie apicale des segments 1 à 5, étroitement

interrompue sur les segments 3 et 4, et formant deux taches écar-

tées au deuxième segment et 4 taches sur le 5". Glypeus caréné,

pronotum lisse. 2" segment présentant environ 7 stries irrégu-

lières et interrompues, entre deux carènes; bord marginal

relevé. 5* segment ventral à stries longitudinales interrompues.

Pygidium bombé, presque vertical, portant une dizaine de fortes

stries; extrémité lisse ; deux dents latérales. Pattes fauves.

Longueur totale = 11™™.

2 individus, cf 9- Australie.

Le mâle de cette espèce ressemble beaucoup, par son aspect

général, à un Glaphyj'othynnus
;

par contre la femelle a un

pygidium à'Hémithynnus. L'espèce semble voisine de Hémi-

thynnus inconstans Sm.

Mâle. Tête à peine plus large que longue, ponctuée, cou-

verte d'une pubescence fauve,

jjlanche et plus longue sur les

côtés (fig. 27). Front plan, ver-

tox presque vertical, déprimé

entre les ocelles et les yeux
;

bord postérieur émarginé ; ocel-

les })lus près du bord du vertex

({ue des antennes. Eminence

interantennaire échancrée; une

faible carène longitudinale va

jusqu'à l'ocelle antérieur. Anten-

nes noires, amincies du bout,

pas tout à fait aussi longues que

la tète et le thorax ensemble.

Clypeus proéminent, à carène

aplatie, venant se perdre dans

le bord brillant et lisse
;

partie médiane convexe, cou-

KiG. 27.

lléinithynnus lihes cf. Tête,

gross. X 30.
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verte de ponclualions serrées. Mandibules ciliées sur le côté

externe. Labre sans carène transversale; partie postérieure

rétrécie, bord antérieurlégèrementconvexe(rig. 28cj. Mâchoires

bordées de longs cils épais. Palpes maxillaires de longueur

moyenne ; l*"" article à peine moins long que les autres ; le plus

long est le 2"
; le 3* est conique, tronqué obliquement (fig. 28b).

Labium long et étroit présentant, dans la partie antérieure,

deux fins pinceaux de cils ; l'^'" article des palpes labiaux long

comme le 2" et le 3^ ensemble (Tig. 28d).

Fig. 28.

Hémithynnus libes cf. a. hypopygium ; b. mâchoire; c. labre;

d. labium, gross. X 30.

Thorax finement ponctué, couvert d'une pubescence rous-

sâtre sur le dos, plus longue et blanche sur la face ventrale et

les côtés. Pronotum court, aussi large que la tête, oblique en

avant, élargi en arrière; bord antérieur relevé, limitant un sillon

lisse. Scutellum triangulaire à sommet postérieur arrondi
,

plutôt

étroit. Segment médian plus large que long, plus long que le

mésonotum, plan, oblique, présentant de faibles ponctuations

s'effaçant en arrière, longuement velu sur les côtés.

Abdomen beaucoup plus long que la tête, le thorax et le

segment médian réunis, lisse, brillant, à peine ponctué. Pre-

mier segment dorsal allongé, avec un sillon longitudinal anté-

rieur. Une dépression antérieure brillante au 2* segment; les
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suivants sont divisés en deux parties, séparées par un sillon.

Le T segment présente quelques fortes ponctuations ciliées

dans la partie apicale ; le bord en est arrondi, oblique, marqué

(le quelques stries arquées; base du segment lisse. Les deux

premiers segments ventraux sont très velus. Le premier pré-

sente une petite dépression longitudinale ovale, le 2'', un pro-

fond sillon antérieur brillant, le 4" et le 5^ une dépression

antérieure, Les segments ventraux ont le bord marginal dé-

primé et présentent deux éminences latérales peu élevées,

ciliées. Hypopygium caréné et terminé par une épine; de part

et d'autre delà carène, la surface est déprimée et rugueuse;

angles latéraux non saillants (fig. 28a). Hanches antérieures

légèrement concaves.

2" veine récurrente aboutissant à une distance de la 2* veine

cubitale transverse égale à un quart de la longueur de la S''

cellule cubitale; 3* segment radial plus long que le 2^

Deux points rougeatres sur l'éminence interantennaire ; la base

des antennes, les tegulae, une tache de chaque côté du pronotum,

sont rougeatres ; les dernières taches abdominales à peine visi-

bles. Pattes antérieures et intermédiaires fauves à partir de

l'extrémité du fémur, les postérieures plus brunes.

Femelle. Tète plus large que longue, luisante, parsemée de

quelques ponctuations pilifères. Vertex légèrement échancré.

Clypeus caréné à la base ; bord antérieur formant un angle

obtus, à côtés ondulés. Mandibules ciliées au bord extérieur.

Antennes épaisses, tirant un peu sur le rougeâtrc.

Thorax presque lisse. Pronotum moins large que la tête,

rectangulaire, un peu plus étroit en arrière; bord antérieur

garni de ponctuations pilifères. Segment médian obli(|ue dès

la base.

Abdomen presque deux fois plus long que le reste du corps,

l®"" segment dorsal tronqué verticalement en avant; une carène

s'élève au-devant du bord marginal, séparée de ce bord un peu

saillant j)ar un sillon. Carène antérieure du 2^ segment peu élevée.

Segments suivants lisses et brillants à la base, avec quelques

ponctuations dans la partie apicale. Segments ventraux divisés
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égaloineiit en deux parties. Bord de rhypopygiiiiii rdevc' dans

la partie médiane, l'orniant un rebord faiblement ëchancré.

L'êpipygium est lisse à la base, brillant, arc(ué. La parlie (b'-flé-

chie (pygidium) se termine par un bord légèrement ondule

(fi g. 29a-b

FiG. 29.

llémitliyiinus lihes Q, a. pygidium vu de face; h. pygidium

el hypopygium, gi-oss. X 26.

Lophoc/u'ilus sylvanus n. sp.

Mâle. Espèce entièrement noire, couverte d'une pubescence

iauve. Ailes grandes, hyalines, un peu jaunâtres. Clypeus large,

déprimé dans la partie antérieure. Scutellum large. Abdomen
court, largement fusiforme. Hypopygium court, mais dépassant

beaucoup répip3^gium ; il est un peu comprimé latéralement,

triangulaire, à bords latéraux arqués ; angles latéraux saillants ;

carène se prolongeant en épine arquée. Hanches antérieures

très concaves, partie postérieure lisse, brillante, allongée et

relevée presque à angle droit.

Longueur totale = 14"^™, 75 (l/i^'^-lô-"™) ; ailes = 12'^"\5

(12'"'",5-3'"'")
; envergure = 28™"^.

6 exemplaires cf. Australie.

Variations : ailes parfois complètement incolores et transpa-

rentes ; le 2" segment radial, toujours plus long que le S'', dans

une proportion variable ; le clypeus présente parfois une courte

carène basale.

Revuk Suisse de Zoologie T. 29. 1922. 15
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Cette espèce se rapproche du genre TJiijnnoïdes par ses han-

ches antérieures concaves ; encore faut-il remarquer leur

forme particulière qui est plutôt celle de deux parties planes for-

mant angle droit. Espèce voisine de Lophoclieilus villosiis Guérin

(= niger Smith), elle s'en distingue par sa teinte entièrement

noire, sa [)ubescence fauve, par son clypeus large et déprimé

antérieureuient et son scutellum large.

Tête plus large ({ue longue, finement ponctuée, entièrement

couverte d'une pubescence épaisse, plus longue sur les côtés.

Vertexs'abaissant brusquement en arrière; bord postérieur droit.

Joues modérément développées. Clypeus long et large ; base

convexe, partie antérieure déprimée et proéminente, bord anté-

rieur largement tronqué et légèrement voûté. Un petit tuber-

cule à la base des mâchoires. Labre caché, formé de deux par-

ties. Partie postérieure très rétrécie
;

partie antérieure oblique

sous le clypeus, présentant une surface rénii'orme, plus large

que longue, fortement ciliée (fig. 30c). Mâchoires courtes, sans

cils marginaux ; arlitles des palpes à peu près égaux, le l""" très

court (fig. 30a). Labium court, avec deux toufl'es antérieures

de cils ; palpes é[)ais, à \ articles à peu près égaux (fig. 30b).

Eminence interantennaire basse, bilobée ; une ligne va de cette

éminence à l'ocelle antérieur. Antennes plus longues que la lète,

le thorax et le segment médian ensemble, situées assez en arrière

sur le front ; leur extrémité est j)eu amincie, l(»s derniers articles

arqués. Yeux parallèles. Ocelles situés sur la partie tombante

du vertex. Ocelle antérieur à ()eu près à égale distance des an-

tennes et du bord du vertex. Ecartement des ocelles postérieurs

égal aux '/a de leur dislance aux yeux.

Thorax largement ovale, recouvert par une pubescence fauve

sur le (bjs, blanchâtre sous la partie ventrale, jjIus long, [)lus

épais sur les côtés du segment médian. Pronolum conique,

légèrement iiioiiis large (|ue la tête, un peu plus large à la partie

postérieure. Bord auterieur légèrement relevé, longé |)arun fai-

ble sillon (|ui s'élargit et s'a[)prolondit sur les côtés. Mésonotum

plus large que long. Scutellum triangulaire, large; bord pos-
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tëfleui- largciuoiit tr(»ri({ué. J^e niésonoluiu et le sculclluui sont

ponctués moins finement que la tête et le segment médian. Seg-

ment médian convexe, plus large que long, long comme le mé-

sonotum, arrondi sur les côtés.

Fie. 30. FiG. 31.

FiG, 30. —/.opkocheilus srh'anus cf. a. mâchoire: ^.labiuin; c. labre,

gross, X 26.

FiG. ol. —l.ophocheilus syhanus cf. Hypopygiuni, gioss. X "2(3.

Abdomen n'atteignant pas la longueur de la tête, du thorax

et du segment médian réunis ; surface ciliée, brillante, à ponctu-

ations peu profondes, l""^ segment dorsal court, conique, avec

un sillon longitudinal. Segments 2-4 déprimés à la base, très légè-

rement il l'apex. Epipygium arrondi sur les côtés; partie dor-

sale arrondie, rugueuse, l*"" segment ventral sépare'' du 2" par

une encoche profonde.

2* veine récurrente aboutissant à une distance de la 2^ veine

cubitale transverse égale au tiers de la longueur de la 3^ cel-

lule cubitale. 2^ segment radial beaucoup plus long que le S"^.

2^ et 3' veines cubitales transverses arquées en sens inverse.

Ailes longues, dépassant l'extrémité de l'abdomen.

Epines des pattes et ongles jaunâtres.
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MacrotliynniisS ioleius n. s|).

Feiiiell(\ Espèce entièrement bi'une, d'une leinle plusl'oncëe

sur l'abdomen. Clypeus sans carène. Deuxième segment abdomi-

nal présentant un bord apical et une carène pré-apicale très

saillants, séparés par un sillon très profond ; le reste du seg-

ment est occupé par une dizaine de stries irrégulières et inter-

rompues. 5*^ segment ventral sillonné par de fortes stries longi-

tudinales régulières. Pygidium brusquement tronqué, ovale;

partie basale ibrtement striée en long; partie apicale lisse;

bord un peu triangulaire, faiblement trilobé.

Longueur = 10"'"*.

1 individu Ç. Australie occidentale.

Celle (>s|)èce diffère des Macrothynnus typiques par son

cly|)eus sans carène. Les carènes du 2^ segment répondent plu-

tôt à MacrotJiynnus insignis qu'à M. simillimus, type du genre.

La forte carène pré-apicale rappelle celle des PsaininoUiynnus.

Tète de V* plus large que longue, faiblement convexe. Front

lisse, avec un sillon longitudinal peu marqué et (juelques

ponctuations sur les côtés et le vertex. Yeux ovales, parallèles

au bord de la tète. Clypeus sans carène, bord antérieur droit.

Vertex échancré.

Pronolum plus étroit que la tète, 1 ',2 fois plus large que

long ; bord antérieur légèrement concave, portant une rangée

de ponctuations pilifères. Pronotum et scutellum grossière-

ment ponctués et ciliés. Scutellum plus court que le pronotum^

arrondi au bord postérieur. Segment médian court, tronqué

(>})liquement, élargi sur les côtés.

Abdomen beaucoup plus large ({ue la tète. 1^' segment brus-

(|ut'ment tronqué en avant; bord apical incurvé, déprimé,

domin<! par une ('ininence un peu échancrée. Le 2^ segment

dorsal montre untî légère dépres-sion antérieure limitée en

arrière par une strie droite et courte, dans Péchancrure du 1"''

segment ffig. .32). Une dépression apicale aux segments 3 et 4
;

partie surélevée limitée en ariière par une rangée de cils. Le
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5^ segment porte, sur les côtés, quelques lines stries obliques

et deux petites rangées de cils convergents dans l'échancrure

d'où sort le pygidiuni ; ce dernier n'a pas de partie basale visible

(fig. 33). Sur la face ventrale, l'abdomen est creusé, cilié sur

les côtés. Epipygium évasé à l'extrémité.

Tête, thorax et pattes iauves. Segments dorsaux plus loncés

à la partie distale, surtout les derniers. Pygidiuni en partie

fauve.

Fk;. 32. Fig. 33,

Fi(.. 32. —Macrothynniis ioleius Q. Les deux premiers segments dorsaux de

l'abdomen, gross. x 13.

Fig. 33. —Macrothynnus ioleius Ç. Pygidiuni, gross. X 26.

Lestricothynnus hegias n. sp.

Mâle. Noir, taché de jaune tirant sur le fauve, et de fauve.

Clypeus et mandibules jaunes (extrémité fauve), base des

antennes, bord de l'éminence interantennaire fauves. Bord

postérieur du pronotum, legubv et taches médianes du méso-

notum et du scutellum, fauves. Une large bande médiane et

deux petites lignes latérales sur le pronotum, une petite tache

sous l'aile antérieure, sont jaunes. Des taches latérales d'un jaune

un peu fauve sur les 7 segments dorsaux ; reste du 7® segment

et hypopygium fauves. Face ventrale de l'abdomen jaune, sauf

les parties latérales du f' segment qui sont noires. Pattes fau-

ves. Ailes longues, jaunes. Clypeus large et long, proéminent,

tronqué. Scutellum saillant. Epipygium divisé en une partie
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maiginale membraneuse et une partie antérieure portant une

forte carène et des stries arquées.

Longueur == 14"^'"
; ailes = ll'""\5 ; envergure = 27'""\

1 individu (j' . Sidney.

On retrouve chez Lcsh'icotJiynnus liihricus Turner et chez

L. subtilis Turn. répipygium à stries longitudinales, mais il est

triangulaire. Leslricot.hynnus hcgias ressemble, par sa couleur,

à L. modeslus Smith.

Tête aussi longue (jue large, à cause du clypeus proéminent,

rugueuse, couverte d'une pubescence jaunàlre, plus déve-

loppée sur les côtés. Clypeus convexe à la base ; partie anté-

rieure très oblique, saillante, largement tronquée, couvrant en

partie les mandibules. Labre jaune, membraneux, un peu plus

long que large, rétréci en arrière ; bord antérieur convexe,

fauve, cilié (fig. 34b). Mâchoires ciliées au bord interne ; ligne

transversale de la galea loin de l'apex; o derniers articles des

palpes, grêles (lig. 34a). Labium long, 1" article des palpes plus

long que les autres (fig. 34c). Antennes noires, également

écartées l'une de l'autre et des yeux, plus longues que la tète et

le thorax ensemble, un peu amincies à l'extrémité. Eminence

interantennaire saillante, bilobée, formant un angle obtus ; une

faible carène va jusqu'à l'ocelle antérieur. Front déprimé, de

mêmeque la partie entre les ocelles et les yeux ; vertex très

court, vertical, à bord échancré. Joues dévelop[)ées. Ocelles

près du bord du vertex. Ecartement des ocelles postérieurs égal

à la moitié de leur distance aux yeux.

Thorax cilié sur la face ventrale. Pronotum court, dé{)rimé

en avant ; bord antérieur à peine relevé, longé par un sillon |)eu

mar(|ué. Ah'soiiolum grossièrement ponctué, rugueux sur les

côtés. Sculellum long, convexe, tronqué étroitement en arrière.

Segment médian dominé par le postscutellum, oblique, peu

convexe, élargi sur les côtés en une eminence anguleuse,

couverte de longs cils; partie médiane finement |)onctuée.

Abdomen long comme le reste du corps, fusil'ormc, brillant,

à peine ponctué. Segments très légèrement étranglés, présen-
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lanl 1111(3 dépression marginale eL nue partie surélevée non

échancréc. T' segment dorsal modérément long, conique,

oblique en avant, avec un sillon longitudinal. Les segments 2

à 5 ont une l'orte dépression antérieure. Plaque dorsale du
7" segment (épipygium) émarginée, sans limite précise au milieu,

avec la partie postérieure membraneuse, arrondie (fig. 35).

Fie. Si. FiG. 35.

Fig. 3'i. —f.eatricothynnus hegias cf. a. mâchoire ; b. labre; c, labium,

gross. X 26.

Fig. 35. —Lestricothynnus hegias cf. Epipygium, gross. x 30.

Premier segment ventral très cilié, terminé par une surface

tronquée, triangulaire, concave, et séparé du 2'' segment par

un sillon profond. Les segments suivants présentent deux

petites éminences apicales latérales, plus accentuées sur les

derniers. Hypopygium rugueux en dessous, large, court; bord

postérieur formant un triangle large et se terminant par une

épine courte prolongeant la carène. Angles basaux non saillants.

Ailes dépassant l'extrémité de l'abdomen ; nervures fauves.

2* segment radial plus long que le 3'
;

2" nervure récurrente

aboutissant à une distance de la 2" veine cubitale transverse

égale à 's de la longueur de la 3* cellule cubitale.

Hanches antérieures faiblement concaves.
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Lesiricothynnus tJioe n. sp.

Femelle. Entièrement de couleur marron. Tète et prono-

tum sans dépressions. Glypcus sans carène. Deuxième segment

dorsal présentant 6 stries transversales entre deux carènes

plus fortes ; bord apical relevé, séparé de la carène apicale par

un sillon. 5" segment ventral rugueux, strié radiairement vers

le bord apical très échancré et portant une toufle de poils de

chaque coté. 2 fortes dents au 5" segment dorsal. Pygidium

oblique, allongé en un triangle étroit, présentant de faibles stries

dans les parties latérales; bord postérieur ariondi, dépassé

par le bord de Thypopygium ; deux oreillettes latérales.

Longueur 15""".

1 exemplaire 9- Australie.

Ni dans le genre Lestricotliynnus Turner, ni dans le genre

Tachynothynnus Turner ne sont mentionnées de fortes dent*

au 5'' segment dorsal. L.

thoe ressemble à Tachy-

nothynnus picipes Tur-

ner, mais le pygidium

strié longitudinalement

le rapproche du genre

Lestricothynniis; il sem-

ble voisin de L. vigilans

Smith et de L. sublilis

Turner.

Tête plus large (|ue

longue, convexe, arron-

die aux angles posté-

rieurs ; sur le front, des

ponctuations fortes, espa-

cées ; vertex et joues lisses. Mandibules courtes, épaisses, a

bouts arrondis, ciliées au bord externe. Bord marginal du cly-

peus concave. Antennes écartées; scape long. Yeux petits,

ovales, un peu obliques, situés à la base des mandibules.

I.estricotlnniius thoe Q, Pygidium,

gross. X 26.
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Pronotum rectangulaire, moins large que la tête, 1 '/a '^>'^

])lus large que long ; bords latéraux presque parallèles ; bord

antérieur un peu convexe, portant des ponctuations [)ilit'ères.

Scutellum 2 fois moins long que le pronotum. Partie dorsale du

segment médian ponc-

tuée, un peu moins lon-

gue ({ue le scutellum,

élargie en arrière
;

partie

postérieure presquelisse,

tronquée obliquement.

Abdomen tronqué ver-

ticalenient en avant. Le

l*"" segment dorsal pré-

sente une carène anicale ^ .,-7
' FiG. Ô7.

au-devant de laquelle le r^estricothpinus thoe Ç. Les deux premiers

segment est ponctué (fig. segments dorsaux de labdomen, gross. X 13.

37). Les segments 3 à 5

sont brillants à la base, ponctués à l'apex. Le 5'' segment montre

de chaque côté une ponctuation particulièrement forte, probable-

ment pilifère ; bord postérieur profondément échancré ; de

chaque côté de l'échancrure se dresse une dent courte, obtuse

et recourbée en dedans. Les segments ventraux sont lisses à la

base, ponctués à l'apex, un peu ciliés sur les côtés.

Le bord de l'hypopygium, élargi en collerette, non échancré,

dépasse répipygium. La base du pygidium est lisse, sa surface

présente un sillon médian, ses bords latéraux sont saillants

dans la partie basale (fig. 36). Tibias intermédiaires sans longues

épines.

Lestricothy nniis drosilliis n. sp.

Femelle. Espèce grande, forte, noire, sauf les mandibules,

le clypeus, une petite zone déprimée et brillante à l'extrémité

et sur la face supérieure des tibias postérieurs et les épines des

pattes, qui sont d'un brun rougeâtre. Tête et thorax très gros-

sièrement rugueux. Clypeus avec une courte carène basah-.

Pronotum arrondi. 1" segment dorsal présentant quatre courtes
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Stries transversales au-devant triiiie carène apicale. La partie

médiane du 2" segment est occupée par une dizaine de stries

entre deux carènes ; ces stries sont un peu irrégulières,

(juelques-unes interrompues, les antérieures arquées devenant

de plus en plus courtes en avant. Deux fortes dents au 5*^ segment
dorsal. 5* segment ventral présentant des stries radiaires,

<|uelques-unes interrompues ; une toufle de cils de chaque côté

du pygidium. Pygidium tronqué, vertical, allongé en un triangle

<'troit, présentant des stries longitudinales et un sillon médian
;

bord postérieur arrondi, à peine dépassé par le bord de Fhypo-

pygium ; 2 oreillettes latérales striées en long.

Longueur =:=: 18°"", 5.

1 exemplaire 9- Australie, Rockliampton.

Cette espèce semble appartenir, comme L. fhoe, au groupe

de L. vigilans-subtilis. La carène et les stries transversales du

l*^"" segment dorsal sont cependant un caractère des genres

Pogonothynnus et Tachynothynnus . Elle se distingue, comme
A. lhoi\ par les 2 cornes de son 5^ segment dorsal. Le pygi-

dium est semblable à celui de L. thoe\ il est cependant non

oblique, mais tronqué verticalement; ses stries sont plus fortes

et s'étendent jusque sur les oreillettes.

Tète forte, plus large que longue. Front convexe, à grosses

ponctuations pilifères irrégulières. Joues et vertex presque

lisses. Angles postérieurs arrondis. Clypeus échancré. Un
sillon interantennaire. Mandibules courtes, épaisses et obtuses,

[^abre large, un peu rétréci dans sa partie postérieure ; partie

antérieure obli(|ue, à bord antérieur légèrement échancré,

limitée en arrière par une carène. Mandibules allongées, à

palpes rudimejitaires. Labium court; palpes à 4 articles, le

3^ élargi et tron<jué obliquement.

Pronotum environ 1 y, fois j)lus large que long ; bords laté-

raux j)resque parallèles ; angles antérieurs arrondis ; bord anté-

rieuj- convexe, garni (Fune rangée de ponctuations |)ilifères.

Scutellum harge, très largement arrondi en arrière. Segment
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médian grossièrement ponctué ; sa partie antérieure est ciliée,

élargie en arrière
;

partie postérieure tronquée.

l*^"" segment dorsal tronffué en avant, ponctué et cilié au-

dessus de la partie tronquée ; bord apical relevé, séparé de la

carène par un sillon (fig. 38). Segments 3 à 5 ponctués dans la

partie apicale, mais le bord marginal est lisse et déprimé.

Fig. 38.

l.estricothynnus drosillus Q . Les deux premiers segments dorsaux

de i'abdomen, gross. X 13.

5*^ segment fortement échancré ; les dents latérales sont

4'ecourbées en dedans, striées transversalement. Pygidium sans

partie basale. Les segments ventraux sont lisses à la base,

ponctués et ciliés à la partie apicale. Hypopygium non dilaté en

collerette, dépassant légèrement le pygidium. Pattes très velues

et épineuses.

Belothynnus unifasciatus Smith.

La collection possède deux exemplaires de cette espèce;

chez tous deux, la teinte brune des ailes ne se borne pas à la

moitié basale, mais s'étend jusqu'à la limite des cellules fer-

mées ; bord de l'aile hyalin. La bande jaune de l'abdomen est
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très légèrement émarginée sur ses deux bords. L'un des indi-

vidus répond mieux que l'autre au dessin de Smith ^ bien que

les ailes soient moins longues. Il est curieux que Smith n'ait

indiqué ni dans la description, ni dans la figure, la l'orme spé-

ciale du scutellum, canaliculé sur toute sa longueur. Epipy-

gium court, tronqué, grossièrement rugueux. Hypopygium

présentant des stries obliques à la face supérieure. Segment
médian presque vertical.

Longueur totale = 22°^°*, 5 ; longueur de l'abdomen = 11"'", 5
;

ailes —19""*.

L'autre exemplaire, de beaucoup ])lus grande taille, a l'abdo-

men plus long et les ailes proportionnellement plus courtes. Le

scutellum est plus profondément canaliculé, ses bords latéraux

sont plus élevés. Epipygium moins

rugueux, avec quelques stries trans-

versales terminales. Hypopygium

sans stries. Segment médian oblique.

Longueur totale = 28""
; longueur

de l'abdomen = 17""; ailes =21"".

Vi(.. 39,

Belothynnus unifasciatus

var. niger cf. a. mâchoire ;

/>. labium ; c. labre, pross. X 20.

Belolhynnus unifasciatus Smilli.

var. nigcr n. var.

Un troisième individu ressemble

au grand exemplaire do Belothynnus

unifasciatus Smitb. Il ne s'en diffé-

rencie que par l'absence de la bande

jaune à l'abdomen et les antennes

légèrement plus minces. Epipygium

long, lisse à la base et vertical. Hypo-

pygium sans stries. Les pièces buc-

cales (fig. 39a-c) ne présentent pas

de différences appréciables chez ces

trois individus.

Brenchley s Cruise of Curaçao, p. 458, pi. .\LIII, fit^. 1, t87;{.
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Longueur totale =-= 28"*"^
; longueur de l'abdomen =^ igmm .

ailes = 21"""
; envergure = 45*""".

Nous préférons, jusqu'à plus anijjle inlormé, considérer ces

trois exemplaires commedes formes de variation de R. unifas-

ciatus.

Tacliynotliynnus mammeus n. sp.

Femelle. Noire, sauf le clypeus, les carènes du 2'" segment

dorsal et la partie médiane des segments ventraux qui sont

rougeâtres, et les épines des pattes, l'extrémité de Fépipygium et

de l'hypopygium, qui sont jaunâtres. Tête petite, clypeus long.

Pronotum trapézoïdal, à bord antérieur concave. Six fortes

carènes régulières au 2'' segment dorsal ; bord marginal relevé.

5'' segment ventral rugueux dans le sens transversal, por-

tant 2 longues toutïes latérales de poils jaunes. Hypopygium

à bord faiblement échancré, dépassant le pygidium. Pygidium

oblique, allongé, étroit à la base, élargi vers l'apex, avec 5

fortes carènes transversales de plus en plus arquées. Partie

terminale membraneuse, large, tronquée et faiblement trilobée,

les lobes externes formant deux oreillettes larges et saillantes,

avec une dent antérieure (fig. 42).

Longueur = M""™.

1 exemplaire 9- Australie mér., Gowlertown.

Espèce très voisine de Tachynothynnus sliuckanli W'estw ;

elle en a le petit nombre de fortes carènes au 2^ segment dor-

sal, la forme du pygidium, le 5'' segment ventral rugueux dans

le sens transversal. Elle en diffère cependant par sa teinte

noire, sa taille plus faible, sa tête plus petite, son pronotum

trapézoïde, échancré au bord antérieur, son segment médian

presque lisse, les stries du 2'" segment à égale distance et

au nombre de 6, l'inclinaison du pygidium et la présence de 5

stries sur la partie inclinée, tandis que chez T. shiickardi, il

n'existe que quelques stries un peu irrégulières, vers la partie

élargie du pygidium.
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Tète plus large que longue, un peu élargie en arrière, angles

postérieurs et vertex arrondis. l^Yont peu bombé, à ponctua-

tions profondes et espacées, verlex lisse. Glypeus proéminent,

caréné à la base ; bord antérieur convexe. Mandibules courtes,

fortes, pointues. Labre non visible. Labium très court, palpes

à 4 articles.

FiG. 40. Fie. 'il.

FiG. lO. —Jncliynothynnus mammeus Ç. Proiiolum, gross. X 13.

l^ic. il. —Tachynothynnus mammeusÇ, Les deux premiers segments dorsaux

de l'abdomen, <?ross. X i'o.

Pronotum lisse, j)lus large (|ue la tète, l Va fois plus large

cjue long, légèrement plus étroit en arrière. Bord antérieur

concave, garni de ponctuations pilifères. Angles latéraux aigus

(lîg. 4oj. Sculellum plus long que la moitié de la longueur du

pronotum, large, ponctué, arrondi en arrière. Partie dorsale du

segment médian plus courte (|ue le pronotum, brusquement
élargie, ponctuée à la base et sur les cùlés ; partie postérieure

tronquée, lisse, concave sur les côtés.

Partie antérieure du 1*'' segment dorsal concave et lisse ; par-

lie postérieure surélevée, grossièrement ponctuée, séparée par

une dépression du bord apical (kdiancré, courlemenl cilié, f"

carène antérieure du 2" segment dorsal très courte (Tig. 4lj.

Les segments S et 4 présentent une marge déprimée et des

ponctuations apicales ciliées. 5" segment dorsal lisse à la base,

ponctu(' à l'apex, fortement échancré. Segments venlraux gros-
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sièrenieul ponctués, ciliés, lisses à la hase ; marge apicale

déprimée. La base du 5" segment ventral est lisse.

Fémurs intermédiaires et postérieurs aplatis, concaves et

lisses, surtout du côté supérieur, l*^" article du tarse antérieur

court et épais, ceux des tarses moyens et postérieurs longs et

minces.

Kir.. V2.

Tachynotliynniis mammens Q. Pygidium, gi-oss, X 26.

ZaspilotJnjnnus lasiiis n. sp.

Mâle. Noir, tête et thorax tachés de jaune et de fauve; 3

bandes jaunes au segment médian ; abdomen fauve, à taches

jaunes. Ailes grandes, jaunes, à nervures brunes. Pattes fauves

(voir plus loin). Glypeus long, saillant, largement tronqué,

marqué de stries longitudinales légèrement arquées vers la

ligne médiane. Une carène transversale entre les antennes et

les ocelles. Segment médian concave, étiré sur les côtés en

éminences anguleuses. Abdomen conique. Plaque dorsale du
7^ segment triangulaire striée en long, à sommet arrondi ; la par-

tie terminale membraneuse est excavée ; sa base est striée dans

le sens transversal, du côté inférieur. Hypopygium triangulaire

à partir des dents basales fortes et écartées, graduellement

rétréci en une forte épine terminale (fig. 44a-b).
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Longueur totale 22nim ,22'n"'
; ailcs = 19'""> (18'"'",5)

; enver-

gure = 40°*'°, 5.

2 individus cf. Nouvelles dalles du Sud.

Celte espèce appartient au groupe interruplus-e.vcavatus du

genre Zaspiloihynnus. Elle est proche de Z. rhyncliioidesTwYnev

par sa structure, mais tout à lait différente par la couleur.

Tète plus large que longue, oblique en arrière à partir des

antennes. Joues étroites, bordées de longs cils blanchâtres
;

vertex non échancré. Yeux légèrement convergents en arrière.

Clypeus élevé et triangulaire à la base, relié par une carène

étroite à la protubérance interantennaire ; cette dernière est sail-

lante, non échancrée et l'orme un angle obtus. Mandibules fortes,

à bords j)arallèles ; extrémité pointue (arrondie chez l'autre indi-

vidu). Labre mendjraneux, non saillant, très arrondi; extrême

bord légèrement bilobé
;

partie postérieure un peu rétrécie

{i\^. 43c). Mâchoires à peine ciliées; ligne transversale de la

galea près de l'apex; palpes de la longueur des mâchoires, à

articles à |)eu près égaux, le 3% élargi (fig. 43 b). Labium long,

étroit, non cilié; palpes à articles égaux, le l*"' un peu |)lus long

(fig. 43 a).

Zaspilothynniis lasiiis cf. a. labium (pulpes pris sur un autre individu)
;

1). mâchoire; c. labre, gross. X 20,

Le Iront est déprimé à la base de la protubérance interanten-

naire. I^a carène transversale faible, arquée en avant, marque
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la liiiiile entre la région antennaire, couverte de poils jaunâtres

et la région ocellaire moins ciliée (cils peut-être enlevés par

Irottement). Ponctuations irrégulières, grossières, confluentes,

plus espacées sur le vertex ; entre les ocelles postérieurs, une

lione longitudinale lisse ; de chaque côté, une dépression lisse
;

écartement des ocelles postérieurs à peu près égal à la distance

qui les sépare des yeux. Antennes noires, légèrement plus

minces à l'extrémité, longues comme la tète, le thorax et la

moitié du segment médian.

FiG. 44.

Zaspilothynnus lasius cf. Hypopygium ; a. face inférieure ;

I). face supérieure, gross. X 15.

Pronotum plus étroit que la tête, convexe, à côtés arrondis
;

bord antérieur peu saillant, longé par un sillon. Ponctuations

confluentes en travers. Mésonotum carré, ponctué ; deux sillons

médians très profonds vers le bord postérieur. Scutellum un

peu |)lus long que les Vs du mésonotum, dont il est séparé par

un sillon profond; surface peu bombée, bord postérieur large,

relevé sur la ligne médiane; ponctuations éparses dans la partie

médiane, plus serrées sur les côtés. Le segment médian pré-

sente uu sillon longitudinal et des ponctuations formant des

stries transversales ; il est couvert de poils fauves, longs et

épais sur les côtés. Tout le thorax est velu sur les faces ventrale

et latérales.

Abdomen à bords lisses, couvert de ponctuations éparses.

Le P' segment dorsal, très oblique en avant, présente un
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sillon loiigiludinal, le 2% une faible dépression antérieure. Le

l*"" segment ventral est relevé en une carène longitudinale, à

sommet arrondi, qui se termine par une troncature triangulaire.

Le 2* offre un sillon antérieur transversal, déprimé et brillant.

Segments 6 et 7 échancrés ; les dents latérales du 6" sont poin-

tues. Hanches antérieures non concaves.

Les ailes dépassent l'extrémité du corps. La 2" veine récur-

rente aboutit à une distance de la 2" cubitale Iransverse égale

au '/s (le la longueur de la 3* cellule cubitale. 2'' segment radial

plus court que le 3".

La teinte des taches est plus ou moins jaune ou l'auve selon

les individus. Les parties suivantes sont jaunes, chez l'individu-

type : les mandibules (extrémité noirei, le clypeus (mélangé tle

fauve vers la base, la proéminence interantennaire, le bord an-

térieur du pronotuni, sauf au milieu, une petite tache médiane

au bord postérieur, les tegulae et une petite tache sous l'aile

postérieure, une tache médiane au bord postérieur du scutel-

lum, une tache médiane au postscutellum, une large bande lon-

gitudinale médiane rétrécie en arrière et deux l^andes latérales

élargies en arrière, au segment médian, 6 larges bandes sur la

face dorsale de l'abdomen. La bande du 1^' segment est échan-

crée ; celles des segments suivants, interrompues, forment

deux taches, arquées au bord postérieur. La partie tronquée du

premier segment ventral, une bande très échancrée au 2^ seg-

ment, des taches latérales sur les autres segments ventraux,

les hanches antérieures, l'extrémité des hanches intermédiaires

et postérieures, les prolongements du mésosternum, sont jaunes

également.

L'orbite des yeux (sauf en arrière) et l'abdomen (sauf les par-

ties jaunes et la base noire du l*"" segment dorsal et du l*"' seg-

ment ventral) sont fauves, de mêmeque les pattes.

Le second exemplaire se distingue par une plus grande

extension de la teinte fauve, les taches du segment médian, en

particulier, étant de cette teinte, et l'abdomen d'un fauve plus

foncé ; les taches jaunes sont échancrées en arrière.


